
Compte	rendu	de	course		

Faute	de	place	sur	 la	bobby	 fifty	 (trail	de	50	km	 lors	du	 festival	des	 templiers),	nous	nous	sommes	
inscrits	avec	Cédric	 	 sur	un	des	parcours	du	 festival	des	 templiers	à	MILLAU,	 	 la	Mona	Lisa	 (28	km	
pour	un	dénivelé	de	1000+)		

Un	plan	d’entrainement	de	2-3	mois	durant	 lequel	 	 coach	Laurent	nous	a	 fait	enchainer	des	côtes,	
des	 côtes	 et	 encore	 des	 côtes	 et	 surtout	 	 des	 	 descentes	 en	 travaillant	 la	 technique	 du	 planté	 de	
running	en	se	lâchant	dans	les	descentes	…exercices	auxquels	s’ajoutent	les	fractionnés	(3x3000)	et	
les	 sorties	 longues	 du	 we.	 2-3	 mois	 de	 souffrances	 physiques	 mais	 toujours	 au	 sein	 d’un	 groupe	
motivé	lié	par	la	bonne	humeur,	souffrir	c’est	bien	mais	à	plusieurs	c’est	bien	aussi!!	

J-1	:	-20	octobre	

Direction	Millau,	dans	 la	bonne	humeur	avec	 les	copains	du	VOA		qui	sont	 	 inscrits	sur	 le	mythique	
grand	trail	des	templiers	(76kms	pour	un	D+)	dont	le	départ	est	un	jour	après	notre	course.	

J	-0	:	-21	octobre	

11h00	:	Derniers	conseils	de	course	de	coach	LOLO	

11h30	:	top	départ,	on	s’élance	au	son	de	la	musique	d’ERA	,	il	fait	beau	…l’ambiance	est	au	top,	tout	
va	 bien…on	 déroule	 	 sur	 4km	 un	 peu	 vite	 pour	 éviter	 de	 rester	 coincés	 sur	 la	 grande	 bosse	 des	
templiers	 .	 J’entame	la	montée	sur	 le	Causse,	 je	commence	à	avoir	chaud,	 les	pâtes	avalées	au	ptit	
déj	coincent	un	peu	mais	bon	j’avance,	je	bois	régulièrement,	Cédric	est	devant	moi	et	je	le	garde	en	
point	 de	mire	mais	 suis	motivée.	 Les	 paysages	 sont	magnifiques	 et	me	 	 font	 oublier	 un	 peu	mes	
mollets	qui	sont	douloureux!	

Arrivée	sur	la	crête	au	bout	d’une	heure	de	course,	la	superbe	vue	sur	les	Causses	mérite	ce	que	je	
viens	d’endurer.	J’ai	quelques	difficultés	à	relancer	ma	course,	je	prends	un	gel	et	je	m’accroche,	je	
vois	toujours	Cédric	qui,	lui,	semble	être	à	l’aise.	Il	s’éloigne	mais	je	le	garde	à	vue…on	arrive	sur	du	
monotrace	 qui	 serpente	 au	milieu	 d’arbres,	 on	 est	 nombreux	mais	 	 je	 ne	 prends	 pas	 le	 risque	 de	
doubler	 car	 la	 trace	 est	 trop	 étroite	 avec	 des	 racines,	 des	 pierres	 et	 c’est	 glissant	 par	 endroit…ça	
monte,	 ça	 descend	 	 pendant	 quelques	 km.	Je	 finis	 par	 doubler	 	mais	 je	 ne	 vois	 plus	 Cédric	 et	me	
retrouve	pratiquement	seule	comme	coureur,	je	suis	les	rubalises,	l’ambiance	est	très	sympa,	un	peu	
partout	 	 des	 encouragements	 sifflent	 sur	 le	 passage	 des	 traileurs	 et	 enfin	 j’arrive	 au	 	 premier	
ravitaillement	ouffff	!!	

Je	bois	un	verre,	remplis	mes	gourdes	car	j’ai	bu	1	l	sur	ce	premier	tronçon	de	14	bornes,	j’avale	une	
soupe,	plaisante	avec	les	autres	coureurs,		attrape	quelques	dattes	que	je	déguste		et	c’est	reparti.	Le	
temps	est	devenu	plus	humide,	il	fait	sombre	mais	ça	y	est	j’ai	 la	patate	et	je	commence	à	avoir	de	
bonnes	sensations,	les	mollets	ne	me	font		pratiquement	plus	mal.	Je	rattrape	2	coureurs,	ils	sont	sur	
la	 bobby	 fifty,	 on	 court	 le	 peu	 de	 tronçon	 commun	 aux	 2	 courses,	 et	 c’est	 de	 nouveau	 ces	
monotraces	qui	montent	qui	descendent		parfois	même	à		flanc	de	falaise.	J’ai	rattrapé	des	coureurs,	
je	 les	accroche	 jusqu’au	dernier	ravitaillement,	celui	de	 la	CADE.	 J’admire	 l’endroit	qui	 ressemble	à	
une		cave	templière.	Je	bois	un	verre		d’eau,		avale	quelques	dattes	et	repart	aussitôt.	Il	me	reste	8	
kms,	j’ai	la	patate,	le	temps	est	de	plus	en	plus	sombre,	j’accroche	une	fille,	on	s’encourage	surtout		
dans	 les	 montées.	 Quelques	 km	 plus	 loin,	 on	 arrive	 sur	 une	 corniche	 avant	 de	 plonger	 dans	 une		



première	descente	au	milieu	de	rochers,	impossible	de	courir.	J’ai	l’impression	d’être	sur	le	parcours	
des	25	bosses	de	Fontainebleau.	On	croise		des	signaleurs,	ils	nous	annoncent	que	nous	ne	sommes	
plus	 sur	 notre	 parcours,	mais	 sur	 celui	 du	 bobby	 fifty	 (autre	 course	 des	 templiers),	 aïe	!!!	 Ils	 nous	
laissent	 passer	 et	 nous	 disent	 de	 continuer	 de	 suivre	 la	 rubalise	 avant	 de	 croiser	 de	 nouveau	 le	
parcours	de	la	Mona	Lisa.	Je	rage	mais	ne	lâche	rien	et	continue	d’avancer,	plus	de	rocher	mais	on	est	
de	nouveau	sur	du	monotrace	glissant	qui	monte	et	descend		à	flanc	de	falaise,	on	rejoint	 la	Mona	
Lisa	et	dernière	remontée	pour	passer	dans	la	grotte	du	hibou,	puis		on	entame	la	dernière	descente	
vers	MILLAU,	alors	superbe	descente	pentue		et		technique	au	milieu	des	racines,	pierres,	boue...tout	
ce	 j’adooree.	Ça	glisse	énormément,	quelques	traileurs	à	terre,	par	ci,	par-là,	difficile	de	se	 lâcher	!	
Ces	difficultés	passées,	 je	 lâche	tout	sur	 les	2	derniers	kilomètres,	 	et	enfin	elle	est	 là	devant	moi	:	
l’arche	de	l’arrivée………YOUPIIIII		

Au	 total,	3h40	de	course	au	milieu	des	causses	sur	un	parcours	 technique	où	toutes	 les	conditions	
sont	 réunies	 pour	 prendre	 le	maximum	 de	 plaisirs.	 Dommage	 que	 le	 balisage	 des	 	 parcours	 de	 la	
Mona	 Lisa	 et	 bobby	 fifty	 	 soient	 identiques	 au	 point	 de	 ne	 pas	 	 pouvoir	 les	 différencier	 	 et	 	 de	
s’engager	 	 tête	 baissée	 sur	 le	mauvais	 tracé.	Mais	 je	 garde	 le	 sourire	 et	 retrouve	 Cédric	 	 pour	 le	
féliciter	 de	 son	 3h24.	 On	 partage	 nos	 sensations	 de	 course	 devant	 	 les	 toasts	 au	 roquefort	 (un	
délice	!)		proposés		au	ravitaillement		en	attendant	notre	troisième	partenaire	Manu	qui	ne	tarde	pas	
à	nous	rejoindre	(3h49	au	chrono).	Après	épuisement	du	stock	des	toasts	au	roquefort,	il	est	temps	
de	 redescendre	au	village	 retrouver	nos	sportifs	du	dimanche,	de	préparer	 la	pasta	party,	 	ensuite	
une	tisane	détox		et	zou	au	dodo	les	ultra	traileurs	car	dans	une	poignée	d’heure	,	on	leur	file	le	relais	
à	6h00	du	mat	pour	76km	de	plaisirs	et	de	bonne	humeur	au	milieu	des	CAUSSES.	

	

Un	 grand	 merci	 aux	 coachs	 Lolos,	 à	 qui	 je	 dédie	 mon	 chrono	 sur	 les	 templiers	 	 ;)	 ,	 pour	 	 leur	
implication	autant	la	semaine	sur	les	exercices	spécifiques	que	les	we		en	variant	les	sorties	longues		
soit	à	Fontainebleau,		Auffargis		etc…qui	nous	permettent	d’atteindre	au	mieux	nos	objectifs		le	jour	
J.	

Je	suis	toutefois	vivement	intéressée	par	le	prochain	stage	d’orientation…	J	

	

	

			

	

	

	

	


